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Lors de sa séance du 19 juillet 2018, le Gouvernement wallon a adopté, en première lecture, l’avant-

projet de décret modifiant le Code Wallon de l’Action Sociale et de la Santé en ce qui concerne la 

prévention et la promotion de la santé. 

Le CWEHF a souhaité rendre un avis d’initiative sur ce dossier, estimant que des enjeux différenciés 

entre hommes et femmes sont à prendre en compte au niveau de la prévention et de la promotion de 

la santé. 

 

1. RETROACTE 

Suite à la sixième Réforme de l’Etat, les nouvelles compétences transférées à la Région wallonne ont 
créé une opportunité d’insérer le dispositif décrétal de prévention et promotion de la santé dans le 
dispositif wallon et plus particulièrement dans celui de l’AVIQ. Par la même occasion, le Gouvernement 
a également souhaité « réviser la manière dont l’ancien programme quinquennal de promotion de la 
santé doit être adopté par les instances politiques. D’une part, le dispositif doit être cohérent avec les 
structures mises en place au sein de l’AVIQ »1 et d’autre part, la construction du plan doit tenir compte 
de la réforme de la fonction consultative, celle-ci ayant supprimé le Conseil supérieur de promotion de 
la santé. 

Cet avant-projet s’inscrit dans les lignes directrices d’orientation de la Déclaration de Politique 

Régionale (DPR MR-CDH) 2017-2019 qui mentionnait la finalisation d’un nouveau plan de prévention 

et de promotion de la santé.  

Cet avant-projet a pour but de : 

 planifier l’organisation de la prévention et de la promotion en instaurant un plan qui fixera des 
programmes de médecine préventive et permettra de réaliser des campagnes audio-visuelles. 
Ce plan fera le lien entre la réalité socio-sanitaire wallonne et le cadastre de l’offre en 
prévention et en promotion ; 

 faire évoluer le secteur de la promotion de la santé dans toutes les politiques (Health in all 
Policies) ; 

 poser les bases de l’information sanitaire et de l’évaluation d’impacts en santé en Wallonie ; 

 créer une Fédération wallonne de promotion de la santé ; 

 créer une Instance d’évaluation d’impact en santé qui pourra fournir des études d’impact en 
santé au Gouvernement et aux pouvoirs locaux ; 

 créer une comité de pilotage stratégique pour accompagner l’évaluation du plan. 

Le présent avant-projet vise à modifier plusieurs parties du Code Wallon de l’Action Sociale et de la 

Santé et à insérer plusieurs livres : 

 insertion d’un article dans le titre 1er du Livre IV de la première partie du Code ; 

 insertion d’un livre préliminaire intitulé « De la prévention et de la promotion de la santé » 

dans la deuxième partie du Code ; 

 insertion d’un chapitre préliminaire intitulé « Dispositifs de prévention et de la promotion de 

la santé » dans le titre I du livre VI de la deuxième partie du Code. 

                                                           
1 Note rectificative au GW du 19 juillet 2018, p.1 
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2. EXPOSE DU DOSSIER 

2.1. Contexte général de la problématique de la santé 

L’exposé des motifs présente quelques statistiques permettant brièvement de cadrer la 

problématique2 : « La santé de la population des pays industrialisés dépendrait à 40% de facteurs socio-

économiques (éducation, niveau de revenus, conditions de travail, etc.), à 30% des comportements de 

santé (tabac, alimentation, activité physique, consommation d’alcool et activité sexuelle), à 20% du 

système de soins de santé et à 10% de l’environnement physique (qualité de l’air, de l’eau, de 

l’habitat...). 

Entre 2013 et 2015, 28% des décès wallons sont dus à une maladie de l’appareil circulatoire, 25% à des 

cancers et 10% pour les décès. Les décès non liés à une maladie, comme les accidents et les suicides 

représentent 7% des décès … ». 

Au niveau du genre, l’exposé des motifs mentionne les informations suivantes : « Chez les femmes, 
40% des décès survenant avant 65 ans sont attribuables à un cancer, principalement du poumon et du 
sein. Chez les hommes, le cancer représente 30% des décès avant 65 ans, principalement le cancer du 
poumon. 14% des décès prématurés chez les femmes et 18% des décès chez les hommes sont dus à une 
maladie de l’appareil circulatoire ». Les suicides avant 65 ans sont de l’ordre de 7% chez les femmes et 
de 10% chez les hommes. 

 

2.2. Acteurs impliqués dans le cadre de la mise en œuvre de la promotion et de la prévention de 

la santé 

L’avant-projet de décret présente les différentes types d’acteurs qui prendront en charge la prévention 
et la promotion de la santé3 : 

 Les centres locaux de promotion de la santé qui travailleront avec les acteurs/trices locaux/ales 
privé-e-s et publics/ques. « Ils veillent à la mise en œuvre des objectifs thématiques et 
transversaux du plan à l’échelon de leur territoire » ; 

 Les centres d’expertise en promotion de la santé qui apporteront un appui technique et 
méthodologique à une série d’acteurs en introduisant la dimension scientifique au sens de la 
recherche et de pratiques basées sur les preuves ; 

 Les centres d’opérationnalisation en médecine préventive qui seront chargés de mettre en 
œuvre les programmes de médecine préventive ; 

 Les services de surveillance médicale du travail ; 

 Les opérateurs/trices en promotion de la santé chargé-e-s de mettre en œuvre des projets en 
phase avec l’ensemble des objectifs transversaux du plan de prévention et promotion de la 
santé et selon l’un ou l’autre objectif thématique. 

  

                                                           
2 Exposé des motifs, p.1 
3 Note rectificative au GW du 19 juillet 2018, p.2 
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2.3. Budget 

La note rectificative au GW précise une série d’articles AB relevant des programmes de l’AVIQ : 

 Programme 02.04 – Surveillance et protection médico-sanitaire : 

o AB 33.02 – dépistage des cancers : 1 290 000€ ; 

o AB 33.03 – Bulletin de naissances et décès : 160 000€ ; 

o AB 33.04 – politique de prévention de la tuberculose – 445 000€ ; 

o AB 45.02 – Dépistage des cancers – subventions aux universités : 73 000€ ; 

o AB 45.01 – Accord de coopération en matière de santé préventive : 182 600€. 

 Programme 05.02 – Promotion de la Santé et Famille : 

o AB 33.02 et AB 33.03 – CLPS (missions de base et facultatif) : 2 502 000€ ; 

o AB33.02 et AB 45.01 – Centre d’expertise : 1877 489€ ; 

o AB45.02, AB 33.03 et AB 43.01 – Opérateurs de promotion : 3 298 440€. 

 

3. AVIS DU CWEHF 

Dans l’état actuel du dossier, le CWEHF estime que la note du Gouvernement wallon est incomplète 

et devrait être retravaillée sur plusieurs points. 

3.1. Considérations générales 

 Obligation d’intégrer la dimension de genre 

Au niveau du test « genre » 

Le CWEHF constate que le test « genre » annexé à cet avant-projet de décret mentionne « non » ou 

« sans objet » à chaque question. La note au Gouvernement a mentionné les mots « non requis » au 

niveau du test « genre ». Ce constat montre à quel point il est urgent de produire des statistiques 

sexospécifiques au niveau de toutes les lignes de soin. Cependant, le CWEHF signale qu’il existe 

quelques statistiques sexospécifiques qui ont été élaborées par l’IWEPS, des bureaux d’études des 

mutualités, ETUI et une série d’ASBL féministes ou non.  

Sans analyse genrée de la situation, il est clair que le Gouvernement ne peut actuellement pas 

déterminer des mesures sexospécifiques par rapport à la santé des hommes et des femmes. Aussi, le 

CWEHF insiste pour que le Gouvernement respecte le prescrit du 11 avril 2014 4 en incluant la 

dimension de genre parmi les objectifs transversaux tant aux niveaux du plan, qu’au niveau du travail 

de tous/toutes les intervenant-e-s mentionné-e-s dans ce projet. C’est seulement à partir d’une 

situation genrée pertinente que des actions spécifiques pourront être menées, comme des actions 

genrées, des actions positives en faveur des femmes, des actions positives en faveur des hommes.... 

  

                                                           
4 Décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies 

sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des 

politiques régionales 
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Au niveau de l’avant-projet de décret 

Afin d’intégrer la dimension de genre dans le texte de l’avant-projet, le CWEHF recommande d’utiliser 

la double nomination lors de la mention des différentes professions et de toute personne visée dans 

le texte. 

Enfin, le CWEHF recommande d’instaurer systématiquement la parité dans tous les conseils 

d’administration et comités mentionnés dans cet avant-projet. 

Sans aborder profondément la dimension de genre et sans présentation pertinente de la situation 

initiale de la santé des hommes et des femmes, les propositions d’actions qui seront menées dans 

le plan de prévention et de promotion de la santé ne permettront pas de voir en quoi la santé et la 

qualité de vie sera ou non améliorée pour les hommes et les femmes, mais aussi pour les filles et les 

garçons. 

 Consultation du CWEHF 

Les objectifs stratégiques transversaux et thématiques de ce plan ont déjà été approuvés le 16 février 
2017. Début 2018, suite à une large consultation du secteur, un projet de plan, reprenant une série de 
propositions d’opérationnalisation, est en cours d’élaboration. Il est prévu que ce plan soit adopté par 
le Gouvernement à l’automne. 

Le CWEHF demande qu’il soit consulté dans le cadre de la 2ème partie de ce plan. 

 Définition de la promotion de la santé 

Le CWEHF attire l’attention sur le mot « prévention » qui est mentionné dans la définition « promotion 

de la santé ». Ces 2 concepts ne doivent pas être mélangés d’autant plus que la définition du mot 

« prévention » s’y retrouve un peu plus loin. Le CWEHF préfère énoncer à cet endroit la notion de 

« déterminants sociaux de santé », de manière à créer un lien plus genré avec la problématique de la 

promotion de la santé. 

 Evaluation du dispositif 

Le CWEHF prend acte qu’une évaluation du dispositif est prévue au moins tous les 5 ans. Il insiste pour 

que des statistiques sexuées soient produites et qu’une analyse de genre soit réalisée afin de pouvoir 

objectiver si les impacts de cet avant-projet sont identiques pour les hommes et les femmes au niveau 

de la prévention et de la promotion de la santé. Un focus sera également consacré à la qualité du 

travail et à la formation continue des travailleurs/euses dans ces secteurs. 
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3.2. Considérations particulières 

Au niveau de la note rectificative du Gouvernement du 19 juillet 2018 

La note au Gouvernement précise que « les outils d’évaluation d’impact et d’utilisation des données 

socio-sanitaires sont reconnus comme nécessaires dans une politique de santé publique plus efficace ». 

Le CWEHF ajoute que l’intégration de la dimension de genre, aussi bien au niveau de la collecte des 

données statistiques qu’au niveau de l’analyse de ces données, est tout aussi nécessaire pour 

améliorer la politique de la santé. 

Enfin, le CWEHF attire l’attention sur les messages qui seront transmis lors des campagnes 

d’information. Il insiste pour que ces messages déjouent les stéréotypes sexués et qu’ils intègrent la 

dimension de genre. Un conseil technique pourrait être apporté par l’Institut pour l’Egalité des 

Femmes et des Hommes au moment de l’élaboration des campagnes, les compétences de santé étant 

réparties à tous les niveaux de pouvoir. 

 

Au niveau de l’avant-projet de décret 

De manière générale, il y a lieu de mettre la double nomination pour les noms mentionnant des 

personnes. 

 P.1, lire « Sur la proposition de la Ministre en charge de la Santé... La Ministre de la Santé est 
chargée de présenter au Parlement wallon le projet... » ; 

 Art.3, lire « Dans le livre IV, titre 1er de la première partie du Code est inséré un article... Un 
système d’informations socio-sanitaires est mis en place en Wallonie dans le but de récolter 
des données sexospécifiques, d’appliquer une analyse de genre et de diffuser les informations 
relatives à la santé des Wallon-ne-s.... » ; 

 Art.5, 2° « … Le concept fait référence à l’ensemble des interventions sociales et 
environnementales conçues pour favoriser et protéger la santé et la qualité de vie au niveau 
individuel et collectif en agissant sur les déterminants sociaux de santé (genre, éducation, 
accès aux ressources, vie communautaire, compétences propres en matière de santé…) et en 
ne s’intéressant pas seulement au traitement et à la guérison » ; 

 Art.5, 4° : lire « guidant les actions des acteurs/trices et définissant des stratégies genrées à 
mettre en œuvre en matière de promotion... » ; 

 Art.5, 7° : lire « la collecte systématique, l’analyse et l’interprétation des données 
sexospécifiques de santé et de leurs déterminants... » ; 

 Art.5, 12° : lire « le département de surveillance médicale des travailleurs/euses au sein des 
services internes de prévention.... surveillance médicale des travailleurs/euses au sein des 
services communs... » ; 

 Art.5, 13° : lire « La section de surveillance médicale des travailleurs/euses au sein du 
service... » ; 

 Art.5, 15° : lire « Le/la Ministre : le/la Ministre wallon-ne qui a la promotion... » ; 

 Art.5 : le CWEHF propose de rajouter un 18° pour définir le mot « Agence » ; 

 Art.7, 3° : lire « Il reconnaît, en outre, des opérateurs/trices en promotion de la santé » ; 

 Art.8 : « Cette instance est notamment chargée d’évaluer…l’impact en santé des projets de 
textes législatifs ou règlementaires ainsi que des décisions gouvernementales en tenant 
compte de la dimension de genre... Cette instance d’évaluation est transversale... en santé, 
publique, en toxicologie, en épidémiologie et en genre ». 
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Le CWEHF propose d’ajouter un al. : « Le Gouvernement détermine la composition paritaire 
de cette instance d’évaluation et veille à ce que soit dispensée une sensibilisation à la 
dimension de genre à tous les membres de cette instance » ; 

 Art.12 : lire : « Le plan de prévention et de promotion de la santé comporte le diagnostic de 
situation relatif à l’état de santé de la population, assorti de statistiques sexospécifiques, 
identifie les besoins de la population, priorise les objectifs de santé à atteindre en fonction des 
différences hommes-femmes qui auront été mises en évidence, guide les actions des 
acteurs/trices et définit les stratégies sexospécifiques à mettre en œuvre » ; 

 Art.12, §2 : lire « Ce plan précise : 
o 1° les thématiques, objectifs stratégiques, publics cibles sous l’angle du genre et les 

milieux de vie prioritaires en prévention et en promotion de la santé ; 
o 2° les objectifs transversaux à suivre pour l’ensemble des thématiques, objectifs, 

publics et milieux de vie prioritaires, intégrant de facto la dimension de genre ; 
o 3°... 
o 4° les modalités.... critères et indicateurs sexospécifiques qui permettent d’évaluer le 

degré de réalisation du plan et sa révision » ; 

 Art.14 : lire « Cette évaluation comprendra notamment des données sexospécifiques et une 
analyse genrée d’impacts suite à la mise en œuvre des mesures du plan » ; 

 Art.15, lire « Dans le titre II tel qu’inséré par l’article 9, il est inséré.... » ; 

 Art.16 : lire « Il est créé un comité de pilotage stratégique du plan dont la composition paritaire 
et le fonctionnement sont définis par le Gouvernement. En outre, le Gouvernement veille à ce 
que soit dispensée une sensibilisation à la dimension de genre à tous les membres de ce 
comité.... Des groupes de travail constitués d’expert-e-s peuvent être institué-e-s en son 
sein.... » ; 

 Art.18 : lire « Dans le titre III tel qu’inséré par l’article 17, il est inséré... Les cas sont 
obligatoirement déclarés par tout-e médecin ou pharmacien-ne biologiste....en ce compris 
s’il/si elle dépend d’un centre ou d’un laboratoire.... Le Gouvernement ou son/sa délégué-e 
fixe la liste des maladies infectieuses… » ; 

 Art.18, § 2 : lire « Le Gouvernement ou son/sa déléguée fixe la liste... » ; 

 Art.19 : lire « Dans le livre III tel qu’inséré par l’article 17, il est inséré... Les données 
personnelles relatives à l’identité... collectées par les médecins ou les infirmiers/ères en charge 
de la surveillance... ». 
Le CWEHF propose d’ajouter un al. : « Les données sexospécifiques récoltées seront également 
utilisées pour réaliser une analyse de genre de la situation de manière à mieux orienter la mise 
en place du plan » ; 

 Art.20 : lire « Les médecins ou les infirmiers/ères en charge de la surveillance... sont désigné-
e-s par l’Agence. En plus des dispositions..., ils/elles ont pour mission : 

o 1° de s’assurer que les mesures.... avec l’appui du/de la médecin généraliste du/de la 
patient-e concerné-e par la déclaration ; 

o 2°... 
o 3° d’avertir sans délai le/la ou les Bourgmestre-s concerné-e-s lorsqu’un risque... ; 
o 4° d’ordonner la fermeture... imposées par les médecins ou infirmiers/ières de 

l’Agence... » ; 
o 5° de s’assurer et, le cas échéant, .... ou d’avoir été contaminées par elle-s subissent les 

examens... ; 
o 8° : d’engager tout contrôle... toute information qu’ils/elles jugent utile ; 
o 10° de s’introduire en tout lieu... Le cas échéant, les médecins ou infirmiers/ières 

peuvent être remplacé-e-s par le/la Bourgmestre de la commune concernée » ; 
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 Art.20, §2 : lire « Les médecins ou les infirmiers/ières de l’Agence en charge .... pour collecter 
et échanger les données sexospécifiques et les analyses de genre y afférentes, nécessaires à 
l’intérêt de la santé publique » ; 

 Art.20, §3 : lire « Les médecins ou les infirmiers/ières de l’Agence... » ; 

 Art.20, §4 : lire « Les médecins ou les infirmiers/ières de l’Agence.... sont autorisée-e-s à 
requérir... » ; 

 Le CWEHF constate qu’il n’y a pas de §5. 

 Art.20, §6 : lire « Les missions et prérogatives.... d’un-e médecin désigné-e par l’Agence.... » ; 

 Art.21 : lire « Dans le titre III tel qu’inséré par l’article 17, il est inséré un article 47/14 rédigé 
comme suit : Art.47/14. Sans préjudice à l’application..... l’action des médecins fonctionnaires 
ou des infirmiers/ières fonctionnaires » ; 

 Art.22 : lire « Dans le livre préliminaire tel qu’inséré par l’article 4, il est inséré ...comprenant 
l’article 47/15 » ; 

 Art.24 : lire « Dans le livre préliminaire tel qu’inséré par l’article 4, il est inséré... » ; 

 Art.25 : lire « 1° respecter les dispositions en matière de lutte contre certaines formes de 
discrimination et d’égalité entre hommes et femmes ; 
2° être validé par le/la représentant-e du Gouvernement wallon en charge de la santé ; 
3° être accepté par une commission de sélection. ». Le CWEHF propose d’ajouter « Le 
Gouvernement détermine la composition paritaire de cette commission et veille à ce que soit 
dispensée une sensibilisation à la dimension de genre à tous les membres de cette 
commission » ; 

 Art.26, lire « Il est inséré dans le titre I du Livre VI de la deuxième partie du même Code un 
chapitre préliminaire.... » ; 

 Art.28 : lire « Dans la section I telle qu’insérée par l’article 27, il est inséré... » ; 

 Art.29 : Le CWEHF propose d’ajouter un 1° avant le 1° du texte actuel : « assurer une réflexion 
autour de la sexospécificité de certaines problématiques de santé, la dimension de genre étant 
le déterminant transversal de la santé » ; 
Au 2°: lire « collecter et transmettre... les données sexospécifiques relatives à l’exécution... » ; 
Au 3° : lire « réunir régulièrement les acteurs/trices en promotion de la santé... » ; 
Au 4°, lire : « accompagner les acteurs/trices de leur territoire... » ; 
Au 5°, lire « initier et/ou soutenir le développement en réseaux... communautaire des 
acteurs/trices en promotion de la santé » ; 
Au 9°, lire « Soutenir la mise en œuvre .... avec les acteurs/trices concerné-e-s ». 
Le Gouvernement arrête les modalités…. paragraphe 1er ». Le CWEHF propose d’ajouter « Il 
veillera en outre à ce que soit dispensée une sensibilisation à la dimension de genre à tout le 
personnel des CLPS ». 

 Art.29, §2, 2 : lire « de permettre les échanges d’informations et d’être le garant de la mise en 
place de la réflexion autour de la sexospécificité et de la dimension genrée de certaines 
problématiques de santé » ; 
Au dernier al., le secrétariat propose d’ajouter « Le Gouvernement détermine la composition 
paritaire de ce comité et veille en outre à ce que soit dispensée une sensibilisation à la 
dimension de genre à tous les membres de ce comité » ; 

 Art.31, lire : « Art.410/3, §1. La demande d’agrément .... du Gouvernement ou son/sa délégué-
e » ; 
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 Art.31, §2, lire « Pour être agréé... 
o 1° a) Il est décliné en objectifs annuels... d’indicateurs sexospécifiques quantitatifs et 

qualitatifs... » 
o 2° « met en œuvre le programme d’actions visé au point 1° » ; 
o 3° est composé d’une équipe paritaire multidisciplinaire dont au moins un membre 

dispose d’un master en santé publique... » ; 
o Le CWEHF propose d’ajouter un 6° : « assure une sensibilisation récurrente à la 

dimension de genre pour tout le personnel » ; 

 Art.31, §3 : lire « Le Gouvernement détermine.... : 
o 3° : la composition paritaire de l’équipe multidisciplinaire ; 
o Le CWEHF propose d’ajouter un 4° : « le programme de sensibilisation à la dimension 

de genre pour tout le personnel » ; 

 Art.34, lire « .... et des missions spécifiques définies par le Gouvernement » ; 

 Art.35, lire « ... selon le modèle déterminé par le Gouvernement ou son/sa délégué-e » ; 

 Art.36, lire « Dans la section I telle qu’insérée par l’article 27, il est inséré... » ; 

 Art.37, lire « ... centre local de promotion de la santé est exercé par les agent-e-s de l’Agence 
désigné-e-s à cet effet. Ils/Elles ont libre accès aux locaux...., les pièces et documents 
qu’ils/elles jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils/Elles exercent leur 
contrôle... » ; 

 Art.41, lire : « Art. 410/9, §1. Les centres d’expertise... en médecine préventive et aux 
opérateurs/trices. Pour ce faire, les centres d’expertise... : 

o 1°favoriser la recherche en prévention et promotion de la santé en intégrant 
systématiquement la dimension de genre et l’utilisation de l’information… ; 

o 2°… et cela via des outils variés intégrant la dimension de genre qui en assurent 
l’appropriation par les acteurs/trices de promotion de la santé ; 

o Le CWEHF constate qu’il n’y a pas de 3° ; 
o 4°permettre l’évaluation sous différentes …. promotion de la santé en établissant des 

indicateurs sexospécifiques quantitatifs et qualitatifs » ; 
o 5° assurer que la communication entre les acteurs/trices et vers le grand public... ; 
o Le CWEHF propose d’ajouter un 7° : « assurer la mise en place d’une sensibilisation 

récurente à la dimension de genre pour tout le personnel » ; 

 Art.41, §2 : lire « Ils exercent leurs missions dans le cadre ... l’article 47/4, 4° appliquant 
systématiquement une grille de lecture genrée transversale à toutes leurs missions » ; 

 Art.41, §3, lire « ... La réunion est convoquée à tour de rôle... Un-e représentant-e du/de la 
Ministre wallon-ne de la Santé et un-e représentant-e de l’Agence y sont systématiquement 
invité-e-s ». Le CWEHF propose d’ajouter : « La composition de ce comité de concertation sera 
paritaire et ses membres recevront régulièrement une sensibilisation à la dimension de 
genre » ; 

 Art.42, lire : « Art.410/10, §1. La demande d’agrément est introduite... auprès du 
Gouvernement ou de son/sa délégué-e » ; 

 Art.42, §2 : lire « pour être agréé... 
o 1° a) il est décliné en objectifs annuels.... sous la forme d’indicateurs sexospécifiques 

quantitatifs et qualitatifs... » ; 
o 2° est composée d’une équipe multidisciplinaire paritaire dont au moins un membre 

dispose d’un master en santé publique... » ; 
o 4° respecte les règles... 
o 5° le CWEHF propose d’ajouter « assure la mise en place d’une sensibilisation 

récurrente à la dimension de genre pour tout le personnel » ; 
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 Art.42, §3, lire « Le Gouvernement détermine.... 
o 3° la composition paritaire de l’équipe multidisciplinaire ; 
o 4° Le CWEHF propose d’ajouter : « Le programme de sensibilisation récurrente à la 

dimension de genre pour tout le personnel » ; 

 Art.43, lire « Dans la sous-section I telle qu’insérée par l’article 40, il est inséré... » ; 

 Art.44, lire « Dans la section II telle qu’insérée par l’article 39, il est inséré... » ; 

 Art.48, lire « ... en promotion de la santé est exercé par les agent-e-s de l’Agence désigné-e-s 
à cet effet. Ils/Elles ont libre accès aux locaux...les pièces et les documents qu’ils/elles jugent 
nécessaires... Ils/Elles exercent leur contrôle… » ; 

 Art.53, §2, lire « Les centres d’opérationnalisation.... d’informations socio-sanitaires 
sexospécifiques et développent... » ; 

 Art.53, §4 : le CWEHF propose d’ajouter à la fin de la phrase : « Le Gouvernement 
fixe....présente article et veille à ce que soit dispensée une sensibilisation à la dimension de 
genre à tout le personnel » ; 

 Art.54 : lire « Dans la sous-section I telle qu’insérée par l’article 51, il est inséré... auprès du 
Gouvernement ou son/sa déléguée » ; 

 Art.54, §2 ; lire « Pour être agréé... : 
o 1° élabore un programme.... approuvé par le Gouvernement ou son/sa délégué-e, 

selon les modalités... ; 
o a) ... sous la forme d’indicateurs sexospécifiques quantitatifs et qualitatifs… ; 
o 4° fournit à l’Agence... ; 
o 5° respecte les règles... ; 
o 6° Le CWEHF propose d’ajouter un 6° « assure la mise en place d’une sensibilisation 

récurrente à la dimension de genre pour tout le personnel » ; 

 Art.54, §3, lire : « Le Gouvernement détermine.... : 
o 3° la composition paritaire de l’équipe multidisciplinaire ; 
o 4° : le CWEHF propose d’ajouter : « le programme de sensibilisation récurrente à la 

dimension de genre pour tout le personnel » ; 

 Art.57, §3 : lire « Le centre d’opérationnalisation ... selon le modèle déterminé par le 
Gouvernement ou son/sa délégué-e » ; 

 Art.59, lire « ... en médecine préventive est exercé par les agent-e-s de l’Agence désigné-e-s à 
cet effet. Ils/Elles ont libre accès aux locaux... les pièces et documents qu’ils/elles jugent 
nécessaires.... Ils/Elles exercent leur contrôle... » ; 

 Art.65, lire « ... section IV intitulée « Opérateurs/trices en promotion de la santé » ; 

 Art.67, lire « ... visé à l’article 47/4, 4°, des opérateurs/trices en promotion de la santé... » ; 
Après le 2°, le CWEHF propose d’ajouter « En outre, ils/elles s’assurent que les collectes de 
données, les recherches, les évaluations et les communications prêtent une attention 
particulière à la dimension sexospécifique et genrée des problématiques de santé » ; 

 Art.68, lire « ... par le Gouvernement ou son/sa délégué-e. Elle est renouvelable » ; 

 Art.68, §2 : lire « Pour être reconnu-e, l’opérateur/trice de promotion de la santé est constitué-
e sous la forme ... : 

o 1° a) « ..... sous la forme d’indicateurs sexospécifiques quantitatifs et qualitatifs... » ; 
o 5 : le CWEHF propose d’ajouter : « assure la mise en place d’une sensibilisation 

récurrente à la dimension de genre pour tout le personnel » ; 

 Art.68, §3 : lire « Le Gouvernement détermine .... : 
o 1°les statuts, dans le cas où l’opérateur/trice de promotion de la santé... ; 
o 3° : le CWEHF propose d’ajouter : « le programme de sensibilisation récurrente à la 

dimension de genre pour tout le personnel » ; 
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 Art.69, lire « Art.410/27. Les opérateurs/trices en promotion de la santé... qui sont confiées 
aux opérateurs/trices de promotion de la santé reconnu-e-s dans le cadre... » ; 

 Art.71 : lire « .... des disponibilités budgétaires, l’opérateur/trice de promotion de la santé... » ; 

 Art.72 : lire « Art.410/29. L’opérateur/trice de promotion de la santé.... par le Gouvernement 
ou son/sa délégué-e » ; 

 Art.74, lire : « .... qualitatif des opérateurs/trices de la promotion de la santé est exercé par les 
agent-e-s de l’Agence désigné-e-s à cet effet. Ils/Elles ont libre accès aux locaux des 
opérateurs/trices de promotion ...tant auprès des opérateurs/trices de promotion de la 
santé.... documents qu’ils/elles jugent nécessaires.... Ils/Elles exercent leur contrôle dans un 
objectif... » ; 

 Art.75 : lire « ... en qualité d’opérateur/trice de promotion de la santé.... L’acteur/trice de 
terrain... » ; 

 Art.77 : Le CWEHF demande qu’un alinéa soit ajouté afin de mentionner les objectifs de cette 
Fédération, ceux-ci devant intégrer systématiquement la dimension de genre ; 

 Art.78 : lire « le Gouvernement octroie aux opérateurs/trices et centres agréés.... » ; 

 Art. 81, lire « ... loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs/euses lors de 
l’exécution... » ; 

 Art.81, §2, lire : 
o « 3° être placé sous la direction d’un-e médecin-chef-fe de service... » ; 
o 7°: le CWEHF propose de compléter la phrase : « Cette formation continuée 

obligatoire comprendra un module de sensibilisation à la dimension de genre » ; 
o 8 : démontrer une accessibilité... pour les travailleurs/euses soumis-e-s aux activités 

... ; 
o 13° répondre à toute demande des agent-e-s de l’Agence chargé-e-s du contrôle… » ; 

 Art.82, lire « ...l’article 410/34, le/la médecin-chef-fe de service : 
o 4° est responsable de l’archivage ...des travailleurs/euses ayant fait l’objet… » ; 

 Art.83, lire : « Ce comité paritaire est composé d’un nombre égal de représentant-e-s des 
organisations d’employeurs et de représentant-e-s des organisations de travailleurs/euses.... 
la concernant. Le CWEHF propose d’ajouter que « la parité hommes-femmes sera également 
d’application au niveau de sa composition ». 
Au dernier al, lire « La langue utilisée .... et le/la fonctionnaire ou membre du personnel 
désigné-e par l’Agence.... » ; 

 Art. 85, lire : « ... est introduite auprès du Gouvernement ou de son/sa délégué-e » ; 

 Art.87, lire « ... surveillance médicale est exercé par les agent-e-s de l’Agence désigné-e-s à cet 
effet. Ils/Elles ont libre accès ... et documents qu’ils/elles jugent nécessaires... Ils/Elles exercent 
leur contrôle... » ; 

 

Au niveau du commentaire des articles 

De manière générale, il y a lieu de mettre la double nomination pour les noms mentionnant des 

personnes. 

 P.1, art.3, lire « Cet article s’inscrit ...du bien-être des wallon-ne-s, intégrant une réflexion 

autour de la sexospécificité et de la dimension de genre de certaines problématiques de 

santé » ; 

 P.1, art.7 : lire « ...reconnaissance de différents acteurs/trices » ; 

 P.2, art.14, lire « Cet article instaure une évaluation du plan de prévention et de promotion .... 

l’état de santé sexospécifique de la population » ; 
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 P.2, art.16, lire « .... éventuellement adjoint d’acteurs/trices du secteur » ; 

 P.2, art.17, lire « ... maladies vénériennes qui a permis à tout-e médecin qui constate... de la 

déclarer au/à la médecin inspecteur/trice qui pouvait alors .... Dès lors, il est permis au/à la 

médecin inspecteur/trice à cette époque... » ; 

 P.3, art.18, lire « .... doit se trouver dans l’arrêté du Gouvernement exécutant... » ; 

 P.3, art.20, lire « Cet article… : 

o De définir les rôles des médecins et infirmiers/ières de cette cellule ; 

o De mettre à jour la liste.... « ; » ; 

o De définir des moyens de sanction ... et les pharmacien-ienne-s biologistes non 

déclarant-e-s récidivistes » ; 

 P.4, art.23, al.3 : le CWEHF constate que les dépistages mentionnés concernent 

essentiellement des maladies féminines, Il demande que l’on puisse ajouter dans cette liste la 

mention de dépistage pour les maladies masculines, comme par exemple, le dépistage de la 

prostate. 

 A la fin de cet alinéa, lire « Les programmes de médecine préventive.... et l’enregistrement des 

données sexospécifiques » ; 

 P.4, art.23, al.4, lire : « .... à la mise en place de certains programmes régionaux » ; 

 P.4, art.25, lire : « ... Cette commission indépendante composée d’expert-e-s de la promotion 

de la santé, de la communication et en genre remet des avis aux Ministres... » ; 

 P.8, art.67, lire : « Cet article permet à des opérateurs/trices publics/ques ou privé-e-s de 

promotion de la santé d’être reconnu-e-s afin de contribuer… » ; 

 P.8, art.68, lire : « Les acteurs/trices de promotion de la santé qui peuvent être reconnu-e-s 

doivent être constitué-e-s en ASBL... » ; 

 P.8, art.69, lire : « Les actions des opérateurs/trices reconnu-e-s ou reconnu-e-s et 

subventionné-e-s doivent s’inscrire dans les objectifs... » ; 

 P.9, art.71, lire : « Seul-e-s les opérateurs/trices en promotion de la santé reconnu-e-s peuvent 

bénéficier d’une subvention. Certain-e-s acteurs/trices peuvent dès lors simplement être 

reconnu-e-s et non subventionné-e-s » ; 

 P.9, art.74, lire : « ...Seul-e-s les opérateurs/trices reconnu-e-s et subventionné-e-s dans le 

cadre ...ces dispositions « . » ; 

 P.9, art.77, lire : « ... Les opérateurs/trices s’affilient à la Fédération de leur choix » ; 

 P.9, art.78, lire « ...plusieurs Fédérations wallonnes de prévention... » ; 

 P.10, art.81, lire : « ... présidée par le/la Directrice général-e en charge de la Santé …. loi du 4 

août 1996 relative au bien-être des travailleurs/euses. » ; 

 P.10, art. 82, lire « Le/La médecin-chef-fe de service... » ; 

 P.11, art.91, lire : « ... Cela permet à tout-e-s les acteurs/trices et opérateurs/trices de pouvoir 

prendre… » ; 
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